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A Pagnol, c'est pour créer...
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Centre de loisirs du mercredi
Marcel-Pagnol élémentaire 6-8 ans

Toussaint- Noël 2019

C'est pour jouer...

Rétrospective en images sur la période 
septembre-octobre 2019

Des animations pour tous les goûts et tous les talents...

Sur cette première période de fonctionnement, l'équipe, orchestrée par Marie Noëlle 
(Directrice du centre), s'est attachée à élaborer une organisation pour l'année facilitant les 
repères pour tous les enfants, au nombre de 100 enfants chaque mercredi (moyenne de 
fréquentation) et en les impliquant activement dans la vie du centre. 
Pour ce début d'année scolaire, la priorité a été donnée au maintien de chaque groupe d'âge 
pour encourager les repères, les échanges, les dynamiques et coopérations de groupes en 
petites unités pour progressivement aller vers un décloisonnement (âges mélangés sur les 
activités…) chez les 7 et 8 ans.



Une équipe d'animateurs en place…
Qui est Qui ?
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1 : 7 :
2 : 8 :
3 : 9 :
4 : 10 :
5 : 11 :
6 : 12 :

A venir : du 6 novembre au 18 décembre 2019
Les animations, projets, temps forts sur cette période
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Durant les mercredis, le fonctionnement répond aux attentes, besoins, 
envies et rythmes des enfants

Les dominantes d'activités sont de retour permettant de diversifier les 
propositions…

Environnement/nature, sports, expression et création animeront les 
temps du mercredi avec entre autre :

Les ateliers musique en partenariat avec l'école municipale de musique,
Du graff chaque semaine (de l'individuel et petit format à une création 
collective avec poscas puis bombes de graff sur grande fresque…), 
Initiation à la couture (patron, cran, « au pli », ourlet, piquer…), 
matières et techniques à découvrir,
« Sentier battu » : poursuivre la découverte de son environnement 
(faune, flore, parcours, gestes éco-citoyens…)…
L'univers des « supers héros » en pointillé chez les koalas (dessin, 
jeux…),
Les ateliers cuisine, les jeux d'ambiance (« loup garou »…), les jeux 
d'équipe...

L'AGENDA DU CENTRE :

Le « mercredi festif » avant les vacances de Noël pour les enfants

N'oubliez pas de prendre le temps pour échanger avec les animateurs et vous arrêter 
aux informations à l'entrée des salles (ou structure) : photos, réalisations, temps forts...

- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 (le 
soir), les enfants ne sont pas sous la 
responsabilité des agents. Les retards 
répétés peuvent être signalés 
(convocation possible en Mairie).
- Ouverture du centre le mercredi à 
17H15.
- Merci de bien vouloir vous présenter 
auprès de l'animateur en charge de 
l'accueil avant de quitter le centre.

- Il est important de mettre à jour les 
fiches de renseignement de vos enfants, 
notamment les personnes autorisées à 
venir chercher l'enfant, même s'il s'agit 
des frères et sœurs.

- le mercredi uniquement : 3 formules 
d'accueil possibles (à la journée, le matin 
avec repas ou l'après-midi sans repas). 
Les départs et les arrivées se font entre 
13h00 et 14h00 sur la structure.
- Il est interdit de fumer et/ou de vapoter 
dans l'enceinte du centre.

        Penser aux délais
      de réservation

En mairie ou depuis chez vous de votre 
espace familles

Pour les centres de loisirs Marcel Pagnol et 
base de la Caillerette :

Vacances : 6 semaines avant la période.
Mercredi : 6 semaines avant le mercredi 

souhaité.

Les mercredis de
Noël 19-Février 20

Du 08/01 au  12/02/20
Exemple : pour le 8/01- réservation jusqu'au 

27/11/19

Les vacances scolaires 2019/2020

Noël 2019
Du 23/12/19 au 03/01/20

08/11/19

Hiver 2020
Du 17 au  28/02/2020

07/01/20
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